
 

 

GUIDE DE 
L’ÉLÈVE  

 

Bibliothèque scolaire d’Ecublens  
 

 

Présentation 

La bibliothèque scolaire, se trouvant dans le bâtiment Mercure, 
accueille les élèves de la 1e à la 11e Harmos et le corps 
enseignant des écoles d’Ecublens. Elle souhaite promouvoir un 
accès égal à l’information et à la culture à toutes et tous. 
 

 
 

Services 

Elle est un lieu d’échanges et de découvertes, où tu peux : 
o emprunter, prolonger et réserver des documents 
o faire tes devoirs et travailler en groupe 
o chercher et trouver des informations 
o travailler sur les ordinateurs 
o lire 
o te détendre 
o échanger 
o … et bien plus ! 

 

 L’équipe de la bibliothèque est là pour te conseiller et 
t’accompagner selon tes besoins, n’hésite pas à la solliciter ! 

 

 
 

Horaires 

Lundi-Mardi :   8h30-12h15 / 13h15-16h30 

Mercredi :   8h30-12h15 / Fermée 

Jeudi-Vendredi :  8h30-12h15 / 13h15-16h30 

 La bibliothèque est fermée lors des vacances scolaires. 
Pendant la récréation, elle accueille celles et ceux qui doivent 
rendre des documents ou travailler. 

 



 

 

       Tu y trouveras  

o des albums 
o des romans 
o des documentaires 
o des manuels scolaires à consulter sur place 
o des bandes dessinées et mangas 
o des DVD 
o des jeux 
o des magazines 
o des ordinateurs  
o des ouvrages de référence à consulter sur place 
 

 Le document que tu cherches ne se trouve pas à la 
bibliothèque ? Fais une proposition d’achat ! 

 

 

Comportement 

 Afin que toutes et tous puissent profiter de la bibliothèque de 
manière égale, il est important de respecter ces éléments : 

o Les chaussures sont à retirer et déposer sous les crochets, 
avant d’entrer. 

o Comme dans tous les bâtiments scolaires, les téléphones 
doivent être éteints. 

o Nourritures et boissons sont à consommer à l’extérieur 
de la bibliothèque. 

o Par respect pour les autres, on marche tranquillement et 
on chuchote. Afin de garder une ambiance calme. 

o Les documents et matériels à disposition sont traités avec 
soin. Les dépenses engendrées par des dégâts ou pertes 
seront facturées. 

 

 Plusieurs avertissements peuvent être transmis au.à la 
maître.sse de classe en cas de manquement à ces règles. 
L’équipe de la bibliothèque se réserve le droit d’interdire son 
accès, même temporaire, à toute personne ne respectant pas le 
règlement. 

 



 

 

Emprunter 

L’inscription est gratuite pour tout élève d’Ecublens. Tu reçois 
ta carte de bibliothèque dès la 7ème année, sous l’accord de 
ton.ta représentant.e légal.e, afin de pouvoir emprunter 
seul.e. Si tu la perds, il faudra payer 5 CHF afin d’en recevoir 
une nouvelle. Avant cela, tu peux emprunter avec ta classe. Le 
prêt se réalise difficilement sans la carte alors pense bien à 
l’avoir avec toi chaque fois que tu viens à la bibliothèque, que 
ce soit seul.e ou avec ta classe ! 
 

Tu peux emprunter jusqu’à 10 documents à la fois, dont 2 
DVD, pendant 3 semaines et les prolonger jusqu’à 2 fois soit 
par téléphone, au bureau du prêt de la bibliothèque ou en te 
connectant via notre catalogue sur Internet. 
 

 Fais bien attention à la date de retour inscrite dans les 
documents, car une amende de 0.10cts par jour de retard se 
calcule automatiquement.  

Une astuce : note la date de retour dans ton agenda ! 

 En cas de perte ou de dégâts important (hors usure normale), 
l’élève devra rembourser le prix du document + 5 CHF pour 
frais d’équipement OU le rembourser à son prix d’achat original. 

Si un document que tu souhaites consulter est emprunté, 
réserve-le ! Dès son retour, il t’attendra 10 jours au bureau du 
prêt. 

 
 

Collection 

La bibliothèque scolaire d’Ecublens fait partie du Réseau des 
bibliothèques vaudoises : Renouvaud. La liste des documents 
faisant partie de notre collection est consultable sur le site 
Internet Ecublens.Renouvaud.ch, où tu peux : 
 

o Faire une recherche par auteur, titre, mots clés, etc. 
o Te connecter sur ton compte grâce à ton  

numéro de carte de bibliothèque et ton mot de passe  
 



 

 

 Le mot de passe pour tout le monde est biblioscol, tu peux le 
modifier une fois connecté.e. 

o Prolonger ce que tu as emprunté et réserver d’autres 
documents 
 

 

…et bien plus ! 

Les ordinateurs sont à utiliser pour des travaux, exposés et 
des recherches, ils ne sont pas accessibles pour d’autres 
activités, à moins que tu en ai l’autorisation. La bibliothèque 
possède également quelques jeux éducatifs sur CD que tu 
peux découvrir.  
 
Les impressions depuis les ordinateurs et les photocopies sont 
autorisées si c’est un besoin scolaire. Pour cela il te suffit 
de demander à l’équipe de la bibliothèque de les réaliser.  
 
La bibliothèque organise également des activités auxquelles 
tu peux t’inscrire, sois donc attentif.ve aux panneaux 
d’informations dans les différents bâtiments de l’école et à celui 
se trouvant à l’entrée de la bibliothèque. 
 

 À la bibliothèque, on respecte les autres, les documents et le 
matériel, afin que chacun ait la même chance d’accéder aux 
services proposés ! 

 
 
 
 

 
Bibliothèque scolaire d’Ecublens    
Route du Bois 6        
1024 Ecublens 
         
Tél. : 021 557 11 41  
biblio@ecublens.educanet2.ch 
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